INFORMATION no 9 - 21/22

Genève le, 20 octobre 2021

Chères académiciennes, Chers académiciens, Chers parents,
A quelques jours des vacances d’Automne, voici encore quelques informations et également
des précisions concernant le camp d’entraînement qui aura lieu la semaine prochaine :
1.

Camp d’automne :
1.1 Lieu :
Le camp se déroule dans la salle de sports
de l’ECG Henry-Dunant.
1.2 Horaires d’entraînements :
Groupe SECII – PO :
Lundi 25.10 :
09h30 – 16h30
Mardi 26.10 :
09h30 – 16h30
Mercredi 27.10 : 09h30 – 12h00
Groupe SECI – CO :
Mercredi 27.10 : 14h00 – 16h30
Jeudi 28.10 :
09h30 – 16h30
Vendredi 29.10 : 09h30 – 16h30
Les académiciens doivent être prêts dans la salle de sport 15 minutes avant le début
indiqué de la séance d’entraînement soit 09h15 (matin) et 13h45 (mercredi après-midi).
1.3 Repas :
Les repas de midi sont pris en charge par l’AVGe sauf le mercredi !
Toutes les informations liées à la composition des repas (régime, allergies, …) doivent
être directement transmises au plus vite au chef de camp : M. Kristjan KURIK
(krku@avge,ch ou +41 76 710 00 72).
1.4 Equipement :
Equipement pour le sport en salle, gourde.

2.

Test PISTE à Schönenwerd : remboursement des frais :
Les frais engendrés par la participation des académiciens qui se sont rendus à
Schönenwerd pour le test PISTE après avoir été convoqués par Swiss Volley au début du
mois de septembre sont pris en charge par l’AVGe.
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Les académiciens concernés doivent faire parvenir jusqu’au 31 octobre 2021 au
trésorier de l’AVGe (M. Philippe BERNARD : phbe@avge.ch) les justificatifs concernant
les frais de déplacement (billet de train, facture essence, …) en indiquant précisément :
- Nom et prénom de l’académicien
- No de compte IBAN pour effectuer le versement.

3.

Félicitations :

L’AVGe tient à féliciter chaleureusement les académiciennes qui ont été retenues pour
faire partie du Try-out en vue de faire partie de l’équipe nationale junior.
Il s’agit de :
HALITI Lorena (VBC Etoile-Genève)
JEVTOVIC Kelia (Genève Volley)
SEN Janina (Chênois Genève Volleyball)
Ces joueuses sont convoquées à une série de 3 entraînements et seront évaluées à
chacune de ces séances pour éventuellement poursuivre leur chemin vers l’équipe
nationale. L’AVGe leur souhaite donc plein succès dans cette nouvelle aventure !

Tout en restant à votre disposition, je vous adresse à tous mes meilleures salutations.

Jean-Jacques von DÄNIKEN
Administrateur

2

